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Les joueurs ont bien
compris les enjeux de
cette fin d’année et, 
tous ensemble, ils ont su
relever la tête après un
mois de compétition bien
trop frustrant. A Sochaux,
ils ont confirmé le bel 
état d’esprit proposé 
une semaine plus tôt 
au Parc contre Auxerre. 
A l’efficacité offensive, 
ils ont même ajouté la
solidité défensive, ce qui
m’a beaucoup plu. Voilà
ce que j’attends de mon
équipe : être costaud
derrière et réaliste devant,
le tout de façon régulière
et collective. C’est 
en tout cas la meilleure
recette pour s’inscrire à
nouveau dans une spirale
positive et faire chuter
une formation aussi
compétitive que le Losc.
Nos supporters méritent
de vivre de grands
moments de football.
J’espère que cette affiche
les comblera de joie.                

Antoine Kombouaré,

Entraîneur du PSG

paroles de joueur
SALVATORE SIRIGU,
GARDIEN ET HOMME
DE BON GOÛT
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un milieu efficace 
MOHAMED SISSOKO
PRÊT À FAIRE PARLER
SA PUISSANCE
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Quelques jours avant les fêtes,
les Rouge et Bleu ont l’opportunité d’of-
frir un beau cadeau à leur fidèle public.
Pour son ultime rendez-vous de l’année
2011, le Parc des Princes va assister à un
duel au sommet entre deux des équipes
les plus prometteuses de l’Hexagone, 
actuellement deuxième et troisième au
classement. S’il n’est jamais garanti en
football, le spectacle s’annonce gran-
diose et lumineux, puisqu’il rassemble
une constellation de stars du ballon

rond. A chacun son carré magique :
Nenê-Pastore-Ménez-Gameiro d’un côté,
Hazard-Cole-Payet-Sow de l’autre…
Gare aux étincelles ! Car il y a de fortes
chances pour que l’on en prenne plein
les yeux. De nouveau sur une dyna-
mique positive, après avoir marqué qua-
tre buts et pris six points lors de ses deux
dernières sorties en Ligue 1, les joueurs
de la capitale vont pouvoir tester leur
solidité et leur efficacité retrouvées. En
effet, c’est une formation lilloise sûre de

ses forces qui se présente en face. Le défi
est de taille, certes, mais les Parisiens
sont déterminés à le relever ensemble,
afin de prouver une fois de plus que
leurs ambitions affichées depuis le
début de saison sont légitimes. Ils auront
donc 90 minutes pour faire plier des
Dogues impressionnants à l’extérieur
(invaincus en huit matchs), qui n’ont
plus connu la défaite en L1 depuis qua-
tre mois et un revers face au leader
mont pelliérain (1-0). • 

PLUIE D’ÉTOILES AU PARC
Après deux succès consécutifs contre Auxerre et Sochaux, les Parisiens
souhaitent régaler leurs supporters face aux champions de France en titre.
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